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Monsieur le Secrétaire Général, 
 
 
 
SOLYSTIC a décidé d’adhérer et de soutenir les valeurs du Global Compact en 
octobre 2009. 
 
J’ai le plaisir de vous confirmer, de nouveau, notre engagement en faveur des 
dix principes du Pacte Mondial des Nations Unies relatifs aux Droits de 
l’Homme, aux conditions de travail, à la protection de l’environnement et à la 
lutte contre la corruption. 
 
Je vous exprime également ma volonté de faire progresser ces principes 
auprès de nos salariés et dans l’ensemble de notre sphère d’influence, à savoir 
clients, partenaires, fournisseurs, et l’ensemble de nos parties prenantes. 
 
Pour nous, soutenir le pacte mondial, c’est nous engager pleinement dans une 
stratégie de développement durable. Cet engagement constitue l’un des 
fondements de notre Responsabilité Sociétale d’Entreprise. 
 
La publication annuelle pour le progrès est désormais ancrée dans nos 
pratiques et s’inscrit totalement dans notre démarche de progrès, de 
transparence et d’amélioration continue. 
 
En tant que Président Directeur Général, j’ai à cœur de faire vivre cette 
démarche au quotidien et d’y associer l’ensemble de mes équipes. 
Je suis fier que SOLYSTIC contribue, grâce à son soutien, à l’initiative lancée 
par l’ONU. 
 
Meilleures salutations. 
 
 
Octobre 2013 
 
 
 

 
Pierre IGOU 
Président Directeur Général 
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Présentation de SOLYSTIC 

 
SOLYSTIC, filiale française du groupe Northrop Grumman, conçoit, fabrique, 
installe et maintient des équipements pour le traitement des lettres et des objets 
plats. Ses activités sont réparties entre le siège social situé à Bagneux, son site 
industriel de Bourg-lès-Valence, dans la Drôme et sa filiale belge dédiée à la 
maintenance des équipements postaux de ce pays. Avec un chiffre d’affaires de 
90 millions d’€uros en 2012 et plus de 500 salariés, SOLYSTIC est actuellement 
le leader mondial dans le domaine du tri du courrier. 
 
Une palette de services comprenant le conseil, le support, le tutorat ou encore 
l’optimisation des processus existants est proposée tout au long du cycle de vie 
d’une solution postale. 
 
Enfin, SOLYSTIC s’appuie sur les compétences de partenaires dans le cadre 
d’une offre globale pour l’exploitation d’un centre de tri. 
 
L’offre de SOLYSTIC comprend notamment : 
 
•  MARS : cette machine compacte est conçue pour la préparation de la tournée 

des facteurs et s’adapte au besoin de tri des entreprises privées. 
 
• STAR : avec un débit de 53.000 plis par heure, elle trie le courrier type ‘lettre’. 
 
• TOP 2000 : cet équipement traite le courrier grand format comprenant les 

journaux, les catalogues ou encore les plis sous plastique. 
 
•  XMSTM : cette solution de dernière génération trie et met en séquence 

automatiquement 95% des flux lettres et grands formats. 
 
•  Des systèmes de reconnaissance et d’interprétation des adresses manuscrites 

et dactylographiées. 
 
• Des systèmes de centralisation des informations et de supervision, développés 

par les équipes d’ingénieurs logiciels. 
 
Elle adapte son offre aux besoins spécifiques de chaque client. Elle s’appuie sur 
des outils de simulation et de modélisation pour définir la meilleure configuration. 
 
SOLYSTIC investit environ 5% de son chiffre d’affaires en Recherche & 
Développement. Ces investissements sont cruciaux pour définir et concevoir les 
solutions futures des opérateurs postaux. 
 
 

 
La solution XMSTM 
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Engagement Sociétal 
 

SOLYSTIC, leader mondial dans la conception et la mise en œuvre de solutions auprès des 
différents opérateurs postaux assure son développement par l’innovation et l’écoute de 
ses clients. 
SOLYSTIC, consciente des enjeux économiques et sociétaux, inscrit sa stratégie et sa 
gouvernance dans une démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise - 
Développement Durable et y associe l’ensemble de ses parties prenantes : salariés, 
clients, partenaires, fournisseurs, institutionnels, riverains, etc. 
Ce mode de gouvernance, basé sur le respect des droits de l’homme, la transparence, la 
responsabilité, le travail d’équipe, le comportement éthique, le respect des exigences 
légales et l’adhésion de nos salariés à des valeurs partagées, nous conduit à nous engager 
à : 

� Respecter l’intérêt des clients et utilisateurs finaux 
� En offrant des produits et services efficaces, de qualité, économiquement 

compétitifs et aptes à satisfaire aux exigences clients en s’appuyant 
notamment sur la certification à la norme ISO 9001 

� En prévoyant, dès la conception, des matières et technologies limitant les 
risques pour l’environnement, la santé et la sécurité, et moins consommatrices 
d’énergie tout au long du cycle de vie du produit. 

� Être un Employeur responsable 
� En prenant toutes mesures destinées à la prévention des risques pour la santé 

et la sécurité, et à l’amélioration des conditions de travail 
� En agissant en faveur de la diversité, l’égalité des chances, et en contribuant à 

la lutte contre toute forme de discrimination 
� Par une gestion proactive et durable des compétences 
� Par une volonté d’ancrer et de pérenniser nos pratiques et relations sociales 

dans la confiance, le respect, l’écoute et le dialogue. 

� Avoir une stratégie d’achats responsables 
� En intégrant des critères de développement durable dans nos pratiques 

d’achat, en y associant nos fournisseurs 
� En favorisant un ancrage dans les territoires où s’exercent nos activités 
� En privilégiant pour nos propres activités des fournitures élaborées dans le 

respect de l’environnement. 

� Limiter notre impact environnemental 
� En agissant préventivement contre toute forme de pollution, en réduisant, 

entre autres, la production de déchets et en s’appuyant notamment sur une 
certification à la norme ISO 14001 

� En contribuant à la lutte contre le changement climatique. 

� Appliquer des principes d’éthique 
� En déclinant les règles de conduite d’affaires et les principes directeurs de la 

maison mère. 

� Pratiquer la Responsabilité Sociétale d’Entreprise 
� En adhérant depuis 2009 au Pacte Mondial des Nations Unies. 
 
Pour mener à bien ces engagements, nous veillons à : 

� Nous assurer de leurs déclinaisons par l’ensemble du management 
� Nous appuyer sur la conformité aux exigences légales, règlementaires, et autres 

exigences applicables 
� Octroyer les moyens nécessaires et suffisants 
� Informer, consulter et impliquer nos salariés, et leurs représentants, à qui nous 

demandons d’adhérer de collaborer et de participer activement à cette démarche 
� Mettre en place, suivre et réviser nos objectifs dans une démarche d’amélioration 

continue 
� Nous assurer de l’efficacité de notre système de management. 

 
 
Pierre IGOU 
Président Directeur Général  
Le 2 janvier 2013 

Pour plus d’information, contactez : 
jean-pierre.baiardi@solystic.com 
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Droits de l’homme 

 

 

Les entreprises sont invitées à : 

Promouvoir et respecter la protection du 
droit international relatif aux droits de 
l’homme 

Veiller à ce que leurs propres compagnies ne 
se rendent complices de violations des 
Droits de l'Homme  

 

 

Nos engagements, notre politique 
SOLYSTIC respecte les droits de l’Homme et applique la législation française, 
notamment la Constitution du 4 octobre 1958, fondement du régime de la Vème 
République Française actuellement en vigueur. 

Cette Constitution reprend dans son préambule l’intégralité de la Déclaration des 
Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. 

De manière générale, SOLYSTIC adhère aux principes de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme de décembre 1948. 

SOLYSTIC engage ses fournisseurs et sous-traitants à respecter eux-mêmes les 
Droits de l’Homme à travers sa charte pour un achat responsable. 

SOLYSTIC agit en faveur de la diversité, l’égalité des chances, et contribue à la 
lutte contre toute forme de discrimination. 
 
 
 
 

 Action engagée en 2013 
 

Travaux de la Commission Egalité Professionnelle. 
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 Contexte 
 
La loi du 9 mai 2001 prévoit d’établir les bases d’une négociation collective qui 
doit tendre à instaurer une véritable égalité professionnelle en s’appuyant sur un 
‘Rapport annuel de situation comparée entre les femmes et les hommes’. 
 
Le Rapport revêt une importance toute particulière puisqu’il est l’instrument de 
mesure, de communication et de négociation pour l’Entreprise. 
 
 
L’article L. 2323-57 du Code du travail précise que : 
« Chaque année, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur 
soumet pour avis au Comité d’Entreprise, ou à défaut, aux Délégués du 
Personnel, soit directement, soit si elle existe, par l’intermédiaire de la 
Commission de l’Egalité Professionnelle, un rapport écrit sur la situation 
comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des 
hommes dans l’entreprise. 
 
Ce rapport comporte une analyse permettant d’apprécier, pour chacune des 
catégories professionnelles de l’entreprise, la situation respective des femmes et 
des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion 
professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de 
rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et 
l’exercice de la responsabilité familiale ». 
 
Les indicateurs pertinents sont les suivants : 
 
- conditions générales d’emploi, 
- rémunérations – données chiffrées par sexe et selon les catégories d’emplois 

occupés au sens des grilles de classification ou des filières/métiers, 
- formation – données chiffrées par sexe répartition, par catégorie 

professionnelle, 
- conditions de travail - données générales par sexe, répartition par poste de 

travail, 
auxquels peuvent être adjoints des indicateurs dits ‘spécifiques’ qui tiennent 
compte de la situation particulière de l’Entreprise. 
 
 
 

 Objectif 
 
Bien que répondant aux obligations réglementaires, SOLYSTIC s’inscrit dans une 
démarche renforcée de maîtrise de l’ensemble des données représentatives de la 
situation de ses collaboratrices et collaborateurs ainsi que d’amélioration 
continue. A ce titre et pour avoir une meilleure visibilité sur les travaux engagés, 
SOLYSTIC a élaboré des indicateurs spécifiques. 
 
Cette démarche de progrès se présente comme le fil rouge qui permet de 
générer pas à pas une forte évolution des approches sociales au sein même de 
l’Entreprise. 
 
 

 Démarche et mise en œuvre 
 
 
En 2012, la Commission Egalité Professionnelle a mis en place un ensemble de 
quatre repères spécifiques dont un suivi est réalisé depuis le début de l’année 
2013. 
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Les repères spécifiques retenus sont les suivants : 
 
- le suivi de l’évolution de carrières entre les salariés hommes et femmes pour 

un certain nombre de métiers-clefs, 
- la mixité des appellations d’emplois dans l’entreprise, 
- le suivi de l’évolution des salariés à temps partiel, 
- le suivi de l’évolution des partenaires sociaux. 
 
Pour chacun des objectifs mentionnés ci-dessus, la Commission Egalité 
Professionnelle a décidé un ensemble d’actions qui bénéficie des mises en œuvre 
réalisées de concert avec la Direction des Ressources Humaines. 
 
Par exemple, pour tous les indicateurs concernant les salaires et les 
classifications, la Commission a veillé à ce que les accords NAO (Négociations 
Annuelles Obligatoires) incluent un budget salarial spécifique dédié aux éventuels 
réajustements salariaux -notamment du personnel féminin et des partenaires 
sociaux- et au suivi des absences pour maternité/paternité et congés parentaux. 
 
 

 Résultats obtenus 
 
 
- Le suivi de l’évolution de carrières entre les salariés femmes et 

hommes pour un certain nombre de métiers-clefs : 
Le suivi de ce nouvel indicateur mixant évolution des niveaux hiérarchiques 
et évolution du salaire devrait nous permettre à terme d’évaluer l’éventuelle 
différence de rapidité dans la progression de carrière entre les femmes et les 
hommes. 
 

- La mixité des appellations d’emplois : 
Une liste de l’ensemble des appellations d’emplois présents dans l’Entreprise 
a été réalisée par les Ressources Humaines et des propositions de mixité 
proposées à la Commission. Celle-ci a validé et complété cette liste et les 
titres correspondants qui ont été modifiés sur les bulletins de paie ainsi que 
l’ensemble du système de gestion informatique RH de SOLYSTIC. Il a 
également été demandé aux salariées concernées à titre de symbole visible 
tant en interne qu’à l’externe de modifier leur titre figurant sur leur courriel 
et dans tous les documents officiels stipulant leur qualité (nom, titre et 
signature). 

 
- Le suivi de l’évolution de carrières des partenaires sociaux et des 

salariés à temps partiel : 
Ces études sont en cours et seront présentées aux membres de la 
Commission lors du dernier trimestre de l’année 2013. 

 
En complément des nouveaux repères spécifiques retenus, notons : 
 
- Le suivi du nombre de salariées femmes : 

En cinq ans, le taux de féminisation est passé de 20,6% en 2008 à 21,7% en 
2012. 
 

- Les rémunérations du personnel féminin : 
Les écarts de rémunération se sont réduits en deux ans sur les niveaux 4 
(Employés) où les salaires des salariées sont mêmes supérieurs de 1,8% par 
rapport à ceux des hommes et pour les Cadres de niveau 2 où l’écart est 
passé de -6,5% en 2011 à -4,9% en 2012. 
Pour les catégories Ouvriers et Cadres position 3 en revanche, les écarts se 
sont creusés sur les deux dernières années, les salariées de niveaux 3 
passant d’un écart de salaire de -1,7% en 2011 par rapport à leurs 
homologues masculins à -4,1% ; tandis que pour les Cadres, l’écart de -
6,9% passait à -8,7%. 
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- La classification des collaboratrices : 
Les pourcentages de femmes dans les classifications 3, 5, Cadre III ont 
progressé, passant respectivement de 16,6% à 20% ; 24,4% à 27,4% et 
21,2% à 21,7%. Pour toutes les autres classifications, la répartition est 
demeurée sensiblement la même, avec une diminution sensible pour la 
qualification niveau 4 (de 30,8% à 26,2%). 

 
- L’accès équitable aux formations : 

Le pourcentage de salariées formées en 2012 dans les CSP Ouvriers et 
Cadres a été identique à sa représentation dans la CSP : 

• 11% de femmes Ouvrières formées pour une représentation de 12%, 
• 18% de femmes Cadres formées pour une représentation de 18%. 

 
En revanche, la CSP ETAM accuse encore un retard qu’il semble important de 
comprendre et pour lequel un plan d’action dédié est mis en place pour les 
années 2013-2014. 

 
Au total, SOLYSTIC a formé 19% de sa population féminine, avec également 
une demande de VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) formulée par 
une salariée ETAM, acceptée par la Direction et prise en charge 
financièrement à 100% selon les engagements pris dans l’accord sur l’égalité 
professionnelle. 

 
- L’engagement de recrutement exempt de toute forme de 

discrimination : 
Pour le recrutement d’un Ingénieur Cadre réalisé en 2012 pour la Direction 
des Etudes, 3 CV de femmes ont été reçus sur une totalité de 20 et 1 
candidate femme a été reçue en entretien. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’information, contactez : 
marie-pierre.homberg@solystic.com 
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Conditions de travail 

 
Les entreprises sont invitées à : 

Respecter la liberté d'association et à 
reconnaître le droit de négociation collective. 

Soutenir l’élimination de toutes formes de 
travail forcé ou obligatoire. 

Soutenir l’abolition effective du travail des 
enfants. 

Agir pour l’élimination de toute 
discrimination en matière d’emploi et de 
profession. 

 
Nos engagements, notre politique 
 
SOLYSTIC respecte le droit du travail français, notamment les lois relatives à la 
liberté d’association et à la négociation collective. 
 
SOLYSTIC soutient les démarches visant à éliminer toutes formes de travail forcé 
ou obligatoire, et à abolir de façon effective le travail des enfants. 
 
SOLYSTIC s’est engagée à informer et consulter le Comité Central d’Entreprise 
(CCE) sur la stratégie de l’Entreprise à horizon 3-5 ans et ses effets prévisibles 
significatifs sur les compétences et l’emploi. 
 
SOLYSTIC, Employeur Responsable, agit en faveur de la diversité, pour l’égalité 
des chances et contribue à la lutte contre toute forme de discrimination, et, à ce 
titre, a signé un accord triennal sur la gestion prévisionnelle de l’emploi et des 
compétences avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives. 
 
Cet accord s’appuie sur un engagement novateur relatif à l’emploi des seniors, 
renouvelé chaque année depuis 2009, et sur les principes rappelés dans l’accord 
triennal sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, fruit du 
travail de la Commission Egalité Professionnelle. 
La compétence de cette Commission a, en outre, été étendue à d’autres 
catégories de salariés susceptibles d’être soumis à d’éventuelles inégalités 
(seniors, handicapés, représentants des salariés, salariés à temps partiel, 
malades de longue durée, etc.). 
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SOLYSTIC prend toutes mesures nécessaires de prévention des risques pour la 
santé et la sécurité, œuvre à l’amélioration des conditions de travail, et à la 
prévention des situations de pénibilité. 
Les principales actions engagées sont recensées dans un Plan Annuel de 
Prévention actualisé chaque année. 
 

Dans l’accord collectif d’entreprise relatif à l’emploi des seniors pour l’année 
2012, SOLYSTIC s’est fixée comme objectif de maintenir dans l’emploi un 
pourcentage de salariés âgés de 55 ans et plus, équivalent à 18% de l’effectif 
global et s’engage à réaliser une étude ergonomique par établissement, en 
priorité sur des postes tenus par des salariés âgés de plus de 45 ans.  
 
Ces objectifs ont été élargis dans l’accord de génération signé en octobre 2013. 
 
 
 

 Action engagée en 2013 
 
Prévention des risques liés à la pénibilité du travail. 

 Contexte 
 
 
- Une démarche volontariste de la part de SOLYSTIC pour l’amélioration 

des conditions de travail et la prévention des risques. 
 
Les accords seniors mis en œuvre depuis trois ans, renouvelés chaque 
année, ont institué la réalisation d’études ergonomiques de postes de travail. 
 
Une attention particulière est portée sur le souhait de sédentarisation 
exprimé par certains salariés seniors issus des métiers ‘nomades’. 
 

- Un allongement progressif de la vie professionnelle. 
 
L’age légal du départ à la retraite a été fixé en France à 62 ans. 
 
La loi du 9 novembre 2010 porteuse de cette réforme a introduit une 
obligation de négociation d’un accord , avant le 1er janvier 2012, pour mise 
en place de mesures de prévention de la pénibilité au travail pour les 
entreprises d’au moins 50 salariés. 

Le décret du 7 juillet 2011 a apporté des précisions sur les seuils d’exposition 
de salariés aux facteurs de risques liés à la pénibilité - en introduisant 
notamment le seuil de 50% de salariés exposés pour qu’une entreprise soit 
assujettie à l’obligation de mise en œuvre d’un accord d’entreprise ou d’un 
plan d’actions. 

Enfin, courant octobre 2013, un nouveau projet de loi en discussion à 
l’Assemblée Nationale devrait introduire, à terme, un compte personnel de 
prévention de la pénibilité. 

SOLYSTIC s’est naturellement engagée dès 2011 dans cette démarche  de 
prévention et a cherché à identifier les postes de travail recensés comme 
pénibles ainsi que les durées d’exposition des salariés aux facteurs de 
pénibilité. 
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 Objectif 
 
- Identifier les postes de travail susceptibles de présenter des facteurs de 

risques de pénibilité et mise en place de fiches individuelles d’exposition. 
 
- Poursuivre l’effort de prévention et de réduction de la pénibilité et maintien 

dans l’emploi des salariés des seniors avec, par exemple, au moins une 
étude ergonomique par an et par établissement. 

 
 

 Démarche et mise en œuvre 
 
Le recensement des situations de travail pouvant impliquer des risques liés à la 
pénibilité s’est naturellement appuyé sur l’évaluation des risques professionnels 
qui permet notamment d’éditer le Document Unique. 
 
La démarche peut être résumée par le schéma ci-dessous : 
 
 

 
Dès fin 2011, une première analyse a montré que seuls 25% de l'effectif total de 
SOLYSTIC pouvaient se trouver effectivement soumis de façon occasionnelle ou 
marginale à des risques liés à la manutention, à des positions forcées des 
articulations, à des vibrations, ou au bruit. 
 
SOLYSTIC n'entre donc pas dans le champ de l'application de la loi, et n'est 
tenue ni de négocier un accord sur la prévention de la pénibilité, ni d'établir un 
plan d'actions. 
 
Néanmoins, SOLYSTIC a décidé d’aller au-delà en s’engageant avec les 
partenaires sociaux et les Médecins du Travail à travailler sur la réduction de la 
pénibilité de ses postes de travail, facteur d’amélioration des conditions de 
travail. 
 
SOLYSTIC a également poursuivi et affiné son analyse du taux d’exposition de 
ses salariés aux facteurs de risques liés à la pénibilité. 
 

 Résultats obtenus 
 
- Identifier les postes de travail susceptibles de représenter des facteurs de 

risques de pénibilité et mise en place de fiches individuelles d’exposition. 
 
Une première mise à jour de la liste des postes a été réalisée fin décembre 
2012, le seuil de salariés concernés a ainsi été ramené de 25% à 23%. 
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Les fiches individuelles d’exposition à la pénibilité sont en cours d’élaboration 
ce document suivra le salarié tout au long de son parcours professionnel. 
 
Ces actions vont permettre d’optimiser l’évaluation des risques au travail. 

 
- Poursuivre l’effort de prévention et de réduction de la pénibilité et maintien 

dans l’emploi des salariés seniors. 
 
Etudes ergonomiques réalisées au siège social : 
 
Fin 2012, une première étude ergonomique a été menée auprès de 5 salariés 
occupant des postes susceptibles d’être assimilés, occasionnellement, à des 
postes pénibles. 
Les résultats de cette étude ont été présentés aux partenaires sociaux pour 
validation et lancement de plans d’actions, en particulier la mise à disposition de 
petits matériels réduisant la pénibilité des positions contraintes. Exemples : 
lampe frontale pour travail en milieu peu ou mal éclairé, protection pour les 
genoux, chariot de transport, etc. 
 
Mi 2013, une deuxième étude a été conduite dans le cadre de la préparation du 
déménagement du siège social de Gentilly vers Bagneux, une attention 
particulière a été portée sur l’aménagement des 4.000m2 et l’ensemble des 
postes de travail des salariés (luminosité, superficie, type de mobilier, etc.). 
 
Etudes réalisées au sein de l’établissement de Bourg-lès-Valence : 
 
Des études ergonomiques de postes de travail ont été réalisées pour les métiers 
de monteur, monteur-câbleur et contrôleur qualité de la Direction Production et 
Services. 
 
Ces études ont permis à SOLYSTIC de s’approprier une méthodologie 
d’évaluation des risques liés à l’ergonomie. 
 
Elles ont concerné la ligne de montage de modules de machines de tri et 
l’assemblage de sous ensembles. 
 
Trois facteurs de pénibilité ont été plus particulièrement analysés : 
- les postures pénibles entraînant des positions forcées des articulations, 
- les manutentions manuelles de charges, 
- le travail répétitif. 
 
Un plan d’actions appropriées a été mis en place : 
 
- Mise à disposition auprès des salariés des matériels et des supports 

spécifiques afin de limiter les contraintes posturales et les efforts. 
 
- Partage des tâches, un changement régulier d’activité autorise des phases de 

récupérations musculaire et articulaire et limite la charge mentale et 
physique. 

 
- Identification de ‘bonnes pratiques’ et sensibilisation au reste de l’Entreprise. 
 

Pour plus d’information, contactez : 
marie-pierre.homberg@solystic.com 



 

 

 
© SOLYSTIC SAS 2013 – Pacte Mondial – Communication sur le progrès 2013      14 

 

Environnement 

 
 

Les entreprises sont invitées à : 

Appliquer l’approche de précaution face aux 
problèmes touchant l’environnement. 

Entreprendre des initiatives tendant à 
promouvoir une plus grande responsabilité 
en matière d’environnement. 

Favoriser la mise au point et la diffusion de 
technologies respectueuses de 
l’environnement. 

Nos engagements, notre politique 
 
SOLYSTIC contribue à la lutte contre le réchauffement climatique en minimisant 
ses émissions de gaz à effet de serre et en économisant l’énergie que ce soit 
pour le fonctionnement de ses infrastructures ou lors des déplacements de ses 
salariés. 
 
SOLYSTIC agit préventivement contre toute forme de pollution, en réduisant, 
entre autres, la production de déchets. 
 
SOLYSTIC limite l’impact sur l’environnement de ses produits et services par la 
mise en œuvre, dès la conception, de technologies innovantes, moins polluantes 
et moins consommatrices d’énergie. 
 
 

 Action engagée en 2013 
 
 

Numérisation des factures fournisseurs. 
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 Contexte 
 
SOLYSTIC, entreprise industrielle utilise, comme nombre d’entreprises, le papier 
pour ses activités administratives. Engagée dans une démarche 
environnementale depuis déjà quelques années, elle a mis en œuvre  de 
nombreuses actions pour réduire l’impact lié à l’utilisation du papier. 
 
Ces efforts ont porté sur deux axes : 
 
- L’optimisation dans le choix de la matière première et le recyclage 

du papier usagé. 
 

• Généralisation de l’utilisation d’un papier labellisé ‘issu de forêts gérées 
durablement’. 

 
• Suppression du papier couleur 

 
• Généralisation du tri sélectif dans tous les bureaux avec séparation du 

papier des autres déchets. 
 

• Traitement des déchets papier dans les filières de recyclage adaptées. 
 

- La réduction de la consommation de papier. 
 

• Remplacement des photocopieurs par des centres multifonctions 
(imprimante, scanner, fax) et mise en œuvre sur tous les postes de 
travail de la fonctionnalité numérisation de document. 

 
• Paramétrage en recto/verso par défaut pour la fonction impression. 

 
• Réduction sensible des différents documents associés au processus de 

production. 
 

• Proposition à nos clients d’une version numérisée de la documentation 
de nos produits. 

 
• Ajout et optimisation d’une mention de bas de page pour inciter à ne 

pas imprimer les messages électroniques. 
 

• Sensibilisation du personnel à une bonne gestion du papier et 
réalisation d’une plaquette recensant les bonnes pratiques. 

 
La numérisation des factures fournisseurs constitue une nouvelle étape 
contribuant à réduire la consommation de papier. 
 
Cette opération concourt, à l’instar du développement durable, à la 
convergence de trois objectifs : 
 

• Economique par une optimisation de la fonction de traitement des 
factures, 

 
• Social par la suppression de tâches fastidieuses et non valorisantes, 

 
• Environnemental par la réduction de la consommation des ressources 

naturelles. 
 

Elle prend naturellement toute sa place dans l’engagement Sociétal de 
SOLYSTIC. 
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 Démarche et mise en œuvre 
 
Pour mener à bien cette action, SOLYSTIC a utilisé, comme pour toutes les 
évolutions principales de son système d’information, une méthode de conduite 
de projet. 
 
Une première étape a consisté à faire le choix d’un progiciel répondant au 
besoin. 
 
- Rédaction d’un cahier des charges impliquant les différents acteurs 

concernés par le projet (Direction des achats, comptabilité fournisseurs, 
utilisateurs finaux). 

 
- Recensement des outils du marché censés répondre au besoin et disposant 

d’une interface avec notre progiciel de gestion intégrée d’entreprise (SAP). 
 
- Evaluation comparative des produits sur la base d’une liste préférentielle. 
 
- Sélection du produit. 

 
La deuxième étape a été consacrée à la mise en œuvre du progiciel. 
 
Les différentes phases du projet ont été respectées : 
 
- conception (Initialisation et réalisation), 
 
- recette, 
 
- mise en exploitation. 

 
Comme pour tout projet informatique, la réussite a été conditionnée par un 
accompagnement au changement. 
 
De nombreuses séances de formation ont été organisées, dans un premier temps 
auprès des utilisateurs clefs, puis auprès de l’ensemble des utilisateurs finaux. 
 
L’implication des différentes parties prenantes internes, acteurs dans la chaîne de 
traitement de la facture fournisseurs, et externes, les fournisseurs eux-mêmes, a 
été également privilégiée au cours du projet. 
 
L’objectif était de réduire le plus possible les différentes copies des factures 
circulant au sein de la société.  
 
Pour atteindre cet objectif il a été nécessaire de convaincre les utilisateurs de se 
passer du document papier et donc de changer de comportement. Des actions 
de sensibilisations ont été menées dans ce sens. 
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 Résultats obtenus 
 
Un an après la mise en exploitation du produit, des résultats significatifs ont pu 
être enregistrés : 
 
- Suppression de l’envoi des factures en double exemplaires par une très 

grande majorité des fournisseurs. 
 
- Diminution sensible du nombre de copies internes. 
Sur douze mois, à raison d’en moyenne 1,3 page par facture et pour environ 
15 000 factures (soit 20 000 pages), près de 12 000 photocopies auront ainsi été 
économisées, 
 
- Satisfaction des utilisateurs de voir des tâches fastidieuses supprimées, 
 
- Gain de temps et d’efficacité dans la chaîne de traitement des factures. 

Pour plus d’information, contactez : 
jean-marie.stevant@solystic.com 
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Lutte contre la corruption 

 
 Les entreprises sont invitées à : 

Agir contre la corruption sous toutes ses 
formes, y compris l’extorsion de fonds et 
les pots de vin 

 

Nos engagements, notre politique 
Filiale de Northrop Grumman, SOLYSTIC applique, comme toutes les filiales du 
groupe, la Charte d’Ethique établie par sa maison mère. 
 
SOLYSTIC a mis en place une organisation pour traiter les éventuels sujets 
relatifs à l’éthique : Département Ethique et ligne ‘Open Line’ pour les salariés 
souhaitant obtenir un conseil ou faire part d’un soupçon. 
 
 

 Action engagée en 2013 
 

Formation: «La performance commence avec l’éthique 

et l’intégrité». 

 
 

 Contexte 
 
Chaque année, SOLYSTIC sensibilise ses salariés aux principes éthiques établis 
par sa maison mère Northrop Grumman. 
 
Lors de ces séances les règles internes visant à prévenir toute forme de 
corruption sont explicitées et commentées. 
 
 

 Objectif 
 
- S’assurer que tous les salariés de SOLYSTIC connaissent les règles et 

principes qui s’appliquent en matière d’éthique. 
 
- Fournir de l’information pour travailler au niveau de performance le plus 

élevé. 
 
- Susciter des questions, des discussions, faire passer des messages. 

10 
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 Démarche et mise en œuvre 
 
En préalable, une note émanant de la Direction Générale de SOLYSTIC a été 
diffusée à l’ensemble des salariés les informant de la formation à laquelle il leur 
était demandé de participer. Dans ce document il est  rappelé que «l’intégrité est 
le fondement de notre succès et fait partie de la responsabilité de chaque salarié. 
Un engagement solide en matière de conduite éthique s’applique ainsi à chacun 
d’entre nous, quel que soit sa position ou son niveau dans l’entreprise». 
 
Des séances de sensibilisation ont été organisées sur l’ensemble des sites de 
SOLYSTIC, à Gentilly, à Bourg-lès-Valence et en Belgique. Tous les salariés ont 
été conviés. 
 
L’objectif a consisté à présenter aux salariés les résultats de l’activité de la ligne 
‘Open Line’ du département de l’éthique du groupe Northrop Grumman, dont les 
contacts des 6 derniers mois concernaient notamment : 
 
- des demandes de renseignements (conseils, clarifications), 
- l’affectation erronée de dépenses, 
- le respect des procédures qualité et fabrication, 
- l’utilisation abusive de ressources de l’entreprise, 
- les cadeaux d’affaires, 
- les conflits d’intérêts, 
- … 
 
Ces réunions ont également permis de rappeler les différentes règles en vigueur 
dans ces différents domaines. 
 
Ces séances, basées sur l’échange, ont permis de soulever des questions 
notamment à propos de : 
- l’utilisation d’Internet, 
- l’utilisation de la carte affaires, 
- les cadeaux d’affaires, 
- l’affectation incorrecte ou frauduleuse de dépenses, 
- le harcèlement. 
 
Parmi les différents thèmes abordés, les cadeaux d’affaires ou invitations 
diverses sont des sources potentielles pouvant entraîner un acte de corruption. 
C’est pourquoi ce sujet est, ici, plus particulièrement développé. 
 
Quelques définitions ont pu être précisées ci-après. 
 
- Cadeau d’affaires : tout cadeau, pourboire, divertissement ou autre faveur 

fourni ou reçu d’une relation d’affaires pour lequel la juste valeur marchande 
n’est pas payée. 

 
- Relation d’affaires : toute personne, ou entité, qui a établi ou cherche à 

faire des affaires avec SOLYSTIC, à savoir client, fournisseur, sous-traitant, 
consultant, et de manière plus large toute partie prenante. 

 
D’une manière générale les salariés de SOLYSTIC doivent s’abstenir de donner 
ou d’accepter des cadeaux dans le cadre des relations d’affaires. 
 
Dans le cas d’invitations ou de cadeaux, les retours d’expérience au sein du 
groupe ont pu être classés : 
- d’une part en bonnes pratiques - ce qui est préconisé, 
- d’autre part en sources d’inquiétudes - ce qui peut poser problème. 
 
Ces remontées d’informations peuvent constituer à tout et à chacun des lignes 
directrices pour agir en toute intégrité, elles ont été présentées lors des séances 
de sensibilisation et donnent des réponses à des situations concrètes. 
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Les bonnes pratiques : 
 

� Un cadeau d’affaires a une valeur nominale, coutumière et raisonnable. 
 

� Un cadeau d’affaires a une utilisation professionnelle et non personnelle. 
Il peut, par exemple, être exposé au bureau. 

 
� Les invitations sont en rapport avec l’objectif commercial. 

 
� Des cadeaux sous forme d’argent ne sont jamais donnés à des relations 

d’affaires. 
 

� Les cadeaux d’affaires doivent porter un logo. 
 

� Eviter de donner des cadeaux d’affaires à des clients au moment de 
prises de décision imminente. 

 
� En parler à son manager ou à son conseiller éthique avant toute 

acceptation d’invitation ou initiative de réception. 
 

� Fournir les lettres d’invitation décrivant l’événement proposé. 
 

� Maintenir une comptabilité précise. 
 
 

Les sources d’inquiétude : 
 

� Les affaires apparaissent d’importance secondaire devant le 
divertissement. 

 
� Les dépenses sont luxueuses. 

 
� Les invitations sont fréquentes. 

 
� Les cadeaux ne sont pas conformes aux coutumes locales. 

 
� Le bénéficiaire a une position stratégique pour accorder le contrat ou 

favoriser la compagnie. 
 

� Le cadeau pourrait être vu comme une contrepartie à l’attribution d’une 
affaire ou comme un avantage indu. 

 
� Les conjoints ou les enfants sont invités. 

 
� Les dépenses sont payées directement à la relation d’affaires. 

 
� Le partenaire en affaire ne veut ou ne peut obtenir d’accord écrit de sa 

société pour ses dépenses. 
 
 
Exemples concrets et règles de comportement à adopter : 
 

- Un fournisseur organise une réunion de présentation de solutions 
technologiques directement applicables aux métiers de l’entreprise. Le 
fournisseur a proposé de payer les dépenses et les repas. 

 
Un comportement intègre consiste à accepter cette invitation avec 
l’accord de son supérieur hiérarchique mais seuls les repas fournis également 
aux autres participants peuvent être acceptés, les frais de déplacement et 
d’hébergement restant à la charge de l’entreprise de l’invité participant. 

 



 

 

 
© SOLYSTIC SAS 2013 – Pacte Mondial – Communication sur le progrès 2013      21 

 

- Lors d’un salon un tirage au sort vous a octroyé un cadeau. 
Il est permis d’accepter ce cadeau à condition que le tirage au sort soit 
ouvert et accessible à tous les participants, et bien sûr que ce cadeau reste 
modeste et coutumier. 

 
- Un client d’un pays étranger fait don d’un cadeau de son pays lors d’une de 

ses visites. 
De tels cadeaux souvent échangés durant les visites internationales sont 
acceptables à condition que le cadeau soit coutumier, modeste et 
occasionnel. Le cadeau devient propriété de l’entreprise. 

 
 

 Résultats obtenus 
 
Tous les salariés de SOLYSTIC ont suivi cette sensibilisation annuelle. 
Pour cela, une trentaine de séances a été organisée par les correspondants 
Ethique. 
 
La durée de chaque séance a été de une heure. 
 
L’éthique et l’intégrité sont des notions connues, partagées et promues au sein 
de SOLYSTIC. 
 
Ces séances ont permis de rappeler les principes éthiques s’appliquant chez 
SOLYSTIC ainsi que les règles de conduite avec nos relations d’affaires. Elles ont 
donné lieu à de nombreux échanges entre les participants et les correspondants 
Ethique. 
 
Elles ont également permis de clarifier des situations particulières et d’apporter 
des réponses aux questions soulevées telles que : 
 
- Les montants autorisés pour les cadeaux d’affaires et le type de cadeaux 
 
- L’utilisation de la carte affaires pour les frais personnels 
 
- Le fonctionnement de la ligne ‘Open Line’. 
 
 
 

 

 

 
 

Pour plus d’information, contactez : 
francine.clement@solystic.com 
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¨ Respecter les principes du Global Compact, au-delà du 
simple engagement, c’est, nous en sommes convaincus. 
Adhérer à un modèle social basé sur le respect mutuel et le 
dialogue avec l’ensemble de nos parties prenantes, 
Mettre en œuvre des actions concrètes porteuses de 
valeurs que nous partageons, 
S’engager dans une démarche de progrès et d’amélioration 
continue. ¨ 
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